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Mode d’emploi

Nos produits ont été conçus et fabriqués pour répondre 
à toutes les exigences de qualité, de fonctionnalité et 
d’esthétique. En vous félicitant de votre achat, nous vous 
souhaitons beaucoup de satisfaction dans l’usage de nos 
produits.

Radiateur  
sèche-serviettes
Règles de sécurité pour usage et 
installation
1. Ne pas installer le radiateur sèche-serviettes directe-

ment sous une prise de courant.
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2. Le radiateur sèche-serviettes électrique doit être soi-
gneusement rempli de la quantité appropriée du li-
quide caloriporteur. En cas de perte du liquide ou 
chaque autre cas nécessitant son remplissage, veuillez 
contacter le revendeur.

3. Cet appareil n’est pas équipé d’un régulateur de tem-
pérature ambiante*).

 Ne pas l’utiliser dans les petits espaces dans la pré-
sence des personnes incapables de quitter la pièce in-
dépendemment, sauf si la surveillance constante est 
assurée.

 *) Ne s’applique pas aux modèles sélectionnés. Demander le revendeur 
pour les détails complémentaires.

4. Le radiateur sèche-serviettes n’est pas un jouet. 
Ne laisser sans surveillance les enfants de moins de 
3 ans autour du radiateur. Les enfants de 3 à 8 ans ne 
peuvent utiliser l’appareil raccordé et correctement 
installé que sous la surveillance ou après avoir été for-
mé sur l’usage de l’appareil en toute sécurité.
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5. Attention : Certaines parties du radiateur sèche-ser-
viettes peuvent être élevées et peuvent provoquer des 
brûlures. Porter une attention particulière en cas de la 
présence des enfants ou des personnes handicapées.

6. Si l’appareil est utilisé comme un sèche-linge, n’y sé-
cher des tissus lavés dans de l’eau seulement.

7. Afin de protéger les enfants de tous dangers, il est 
conseillé d’installer le radiateur sèche-serviettes de 
sorte que le tube le plus bas soit positionné au mini-
mum à 600 mm au-dessus du sol.

8. Le radiateur doit être installé par un professionnel 
qualifié, ayant connaissance des normes de sécurités 
en vigueur et la mise en place dans les règles de l’art.

9. Toutes installations auxquelles est raccordé l’appareil 
doivent être conformes aux règlements du pays en vi-
gueur (p.ex. la norme NFC 15.100 pour la France).

10. Pour l’alimentation du kit résistances, il est interdit 
d’utiliser des rallonges ou des adaptateurs de prises 
électriques.

11. Il faut assurer que le circuit dans l’installation électrique 
à la quelle on raccorde le radiateur soit doté d’un dis-
joncteur à maximum de courant et d’un disjoncteur 
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à minimum de courant (R.C.D.) de responsivité 30 mA. 
Il est rappelé qu’un dispositif de coupure omnipolaire 
à l’aide des contacts de 3 mm est obligatoire.

12. Dans une salle de bains, l’appareil doit être installé uni-
quement dans la zone 3, définie par les règlements en 
vigueurs, à moins que des règlements distincts en dis-
posent autrement.

 Attention : Il faut que le radiateur sèche-serviettes 
doive être hors de portée d’une personne utilisant le 
bain, la douche ou la piscine.

13. Utiliser l’appareil uniquement à des buts auquels il 
a été destiné et conformément à son mode d’emploi.

14. S’assurer si le radiateur sèche-serviettes a été posé 
conformément au mode d’emploi.

15. Veuillez passer le matériel ci-dessous à l’utilisateur fi-
nal du radiateur sèche-serviettes.
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Zone 1

Zone 2

Zone 3



81FR

Kit résistance  
électrique
Consignes de sécurité  
— installation
1. L’installation du kit résistances ne peut être effectuée 

que par un installateur professionel.

2. Raccorder l’appareil uniquement à une installation 
électrique effectuée correctement (voir données sur 
la plaque signalétique).

3. Le fonctionnement de l’élément chauffant, sans être 
immergé, ne peut dépasser les 3 secondes.

4.  Il est interdit de mettre en marche l’appareil dans un 
radiateur sans du liquide.

5. Ne jamais laisser le câble d’alimentation toucher les 
éléments chauds du kit résistances ou du radiateur. 
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6. Ne pas mettre sous tension le radiateur lors du mon-
tage ou du démontage de celui-ci. 

7. Ne pas intervenir à l’intérieur de l’appareil. 

8. La puissance du kit résistances ne doit pas dépas-
ser la puissance du radiateur suivant les paramètres 
75/65/20 °C du fabriquant .

9. La pression dans le radiateur ne doit pas dépasser les 
10 atm. A) Version tout électrique : veuillez-vous assu-
rer de laisser un coussin d’air approprié afin de com-
penser la dilatation du fluide caloporteur. B) Version 
mixte (raccordé à l’installation eau chaude) veuillez 
laisser une vanne ouverte afin de laisser la libre dilata-
tion thermique du fluide caloporteur. 

10. L’appareil est destiné à un usage domestique et ne 
doit pas être utilisé à d’autres fins.

11. La mise en place du radiateur doit répondre aux 
normes et à la règlementation du pays en vigueur. 
Que ce soit pour un raccordement hydraulique ou 
électrique.
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Consignes de sécurité  
— usage
1. Pour un bon fonctionnement, l’élément chauffant du 

kit électrique doit être entièrement immergé dans un 
liquide caloporteur.

2. Contrôler régulièrement si l’appareil n’a pas été en-
dommagé et s’il est utlisé en toute séurité.

3. Le câble d’alimentation endommagé, l’appareil ne 
peut être plus utilisé. Débrancher l’appareil et conc-
tacter le fabriquant ou le distributeur le plus proche.

4. Ne pas mettre en contact un liquide et le boîtier 
électrique.

5. Ne jamais raccorder l’appareil à l’installation eau 
chaude où la température d’eau dans la radiateur 
peut dépasser 82 °C.

6. Le corps du radiateur ou le kit résistances peuvent at-
teindre des températures élévées. Rester prudent lors 
du contact avec l’appareil.

7. Ne jamais ouvrir le boîtier d’appareil.
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8. Version mixte (raccordé à l’installation eau chaude) 
veuillez laisser une vanne ouverte afin de laisser la 
libre dilatation thermique du fluide caloporteur. 

9. L’appareil peut être utilisé par des enfants ou des per-
sonnes à capacité réduite seulement sous surveillance 
d’une tiers personne.

10. Protéger contre les enfants.

11. Entretien : nettoyer une fois l’appareil déconnecté du 
réseau eau chaude ou électrique.

12. Nettoyage de l’appareil par des enfants de moins de 
8 ans seulement en survéillance.
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Objectif de fonctionnement
Kit résistances est un appareil électrique 
destiné à être installé uniquement dans 
des radiateurs transformés en version élec-
trique ou mixte servant de rechauffaer des 
pièces ou de sécher des serviettes et des 
vetêments.

Il est indispensable que la puissance no-
minale du kit résistances soit rapprochée 
à la puissance du radiateur selon les para-
mètres 75/65/20 °C.

Données techniques
Indication du modèle  

(type du câble d’alimentation) :
PB (Câble droit sans fiche)
PW (Câble droit avec fiche)
SW (Câble spirale avec fiche)

Type du raccordement électrique : Y : MEG, MOA, REG 3, DRY
Z : REG 2
ou Appareil raccordé directement au réseau 
électrique

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Puissances disponibles : 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 [W]

Indice de protection de l’appareil : Classe I

Raccordement au radiateur : G 1/2 "

Indice de protection du boîtier [IP] : IPx4 : MEG
IPx5 : REG 2, REG 3, MOA, DRY

Longuer de la résistance chauffante : 120 200 300 400 600 800 1000 [W]
315 275 300 335 365 475 565 [mm]
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Installation et démontage
Des informations détaillées sur les diffé-
rentes façons d’installer ou de démonter 
un kit résistances dans un radiateur sont 
disponibles auprès du fabricant ou de l’im-
portateur (voir le bas de page à la fin du 
manuel). Ci-dessous la liste des exigences 
et des principes de base qui doivent être 
suivies pour assurer un fonctionnement 
fiable de l’appareil à long terme.

Avant d’installer et de mettre en 
marche l’appareil :

1. Lire attentivement le chapitre : 
Consignes de sécurité — installation.

2. Installer le kit résistances uniquement 
à l’aide d’une clé plate (taille  22).

3. Installer le kit en bas du radiateur, per-
pendiculairement aux tubes du radia-
teur, tout en gradant de l’espace necés-
saire pour une circulation correcte du 
fluide caloporteur.

4. Utiliser uniquement les facteurs appro-
priés : de l’eau, des produits spéciaux 
à la base d’eau et de glycol utilisés dans 
le chauffage central, de l’huile : confor-
mément aux exigences du fabricant du 
radiateur et du kit résistances.

5. Ne jamais mettre en marche le kit ré-
sistances si ce dernier n’est pas entière-
ment couvert du liquide.

6. S’assurer de laisser un coussin d’air ap-
proprié afin de compenser la dilatation 
du fluide caloporteur (version élec-
trique) ou laisser une vanne ouverte 
afin de laisser la libre dilatation ther-
mique du fluide caloporteur (version 
mixte).



87FR

7. Ne pas remplir le radiateur avec du li-
quide de température supérieure 
à 65 °C.

8. Brancher le kit résistances selon le 
schéma :

a. Fil marron — phase (L).

b. Fil bleu — neutre (N).

c. Fil jaune-vert — mise à la terre (PE).

9. Avant de remplir le radiateur du liquide 
s’assurer si la connexion radiateur- kit 
résistances reste étanche.

10. Installation doit être équipée des 
vannes permettant d’arrêter le 
radiateur. 

11. Température du fluide dans l’installa-
tion ne doit pas dépasser 82 °C !

Démontage de l’appareil :

1 Débrancher l’apareil et s’assurer si le ra-
diateur n’est plus chaud.

2 Attention : radiateur rempli du li-
quide peut être assez lourd. Garder la 
prudence.

3 Avant le démontage s’assurer si l’eau du 
radiateur ou de l’installation ne provo-
quera des dommages (en cas de besoin 
couper des vannes adéquates, vider le 
radiateur, etc.). 

Recyclage de l’appareil  

Ne pas jeter l’appareil avec des déchets mé-
nagers. Retourner-le au point de collecte et 
de recyclage d’appareils des équipements 
électriques et électroniques. En informe 
l’icône sur le produit, sur le mode d’em-
ploi et sur l’emballage. Demander le ven-
deur ou contacter le fabricant pour trouver 
le point de collecte et de recyclage le plus 
proche. Merci de contribuer à la protection 
de l’enevironnement.

Entretien

• Débrancher l’appareil avant chaque 
nettoyage. 

• Vérifier régulièrement le niveau du li-
quide dans le radiateur et maintenir la 
résistance complètement submergée.

• Nettoyer l’appareil avec un tissu propre 
et sec ou légèrement humide avec peu 
de détergent, sans des solvants et des 
abrasifs.
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MEG

Mise en marche de l’appareil provoque le 
réchauffement du radiateur à la tempé-
rature demandée. Une fois cette tempé-
rature atteinte, l’appareil se met en alter-
nance en marche et en arrêt, tout en main-
tenant la température indiquée.

Construction de l’appareil, ainsi que le 
propriétés physiques du fluide calopor-
teur, provoquent le fait que les tubes in-
férieures (deux dernières en particulier) 
restent moins chaudes : cet effet est tout 
à fait naturel.

Augmenter la température

Afin d’augmenter la température, appuyer 
le bouton  une ou plusieurs fois jusqu’au 
moment où le nombre de diodes adé-
quat se mette à clignoter. Température 
de consigne est indiquée par la dernière 
diode clignotante, température actuelle 
est indiquée par la dernière diode allumée 

constemment. Diodes s’allument séquen-
tiellement en fonction de l’augmentation 
de la température d’appareil.

Baisser la température

Afin de baisser la température, appuyer 
le bouton  une ou plusieurs fois jusqu’au 
moment où le nombre de diodes adé-
quat se mette à clignoter. Température 
de consigne est indiquée par la dernière 
diode allumée constemment, température 
actuelle est indquée par la dernière diode 
clignotante. Les diodes s’éteignent séquen-
tiellemnt en fonction de l’abaissement de la 
température d’appareil. 

Fonction hors gel (anti-freeze) 

Si l’appareil est arrêté et la température 
dans l’environnement du capteur de tem-

réglage de température

marche/arrêt
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pérature descend au-dessous du seuil 6 °C, 
l’appareil se mettra automatiquement en 
marche, afin de proteger le fluide calopor-

teur contre le gel. Fonction ANTIFREEZE ac-
tive, est indiquée par le clignotement de la 
diode centrale. 

Guide de dépannage

Problème Cause probable Action recommandée

Appareil branché, les 
diodes ne s’allument pas.

Problème du 
raccordement.

Vérifier le raccordement 
du câble et la prise. 

Appareil ne chauffe pas, 
les diodes clignotent en 
alternance.

Capteur de température 
en panne.

Débrancher l’appareil. 
Attendre jusqu’au moment 
où il refroidisse. Brancher 
à nouveau. 

Surchauffe.
Vérifier si le radiateur a été 
rempli du fluide calopor-
teur correctement.

Appareil chauffe malgré la 
mise en arrêt via le bou-
ton .

Partie électronique en 
panne.

Débrancher l’appareil. 
Attendre jusqu’au moment 
où il refroidisse. Brancher 
à nouveau.

Si le problème se répète, contacter Le Vendeur.
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DRY

Fonctions

Kit résistances DRY possède 1 réglage de la 
température de chauffe (par défaut 48 °C) 
et la plage étendue des options dispo-
nibles d'arrêt de chauffe automatique de 
1 à 5 heures. Cette fonctionnalité rend le 
produit particulièrement adapté pour le sé-
chage d'une manière facile et pratique. 

Il existe une possibilité de modifier la tem-
pérature de chauffe vers : 43, 48, 52, 55, 
60 °C qui, une fois activée, sera enregis-
trée et constituera un nouveau niveau de 
la température de chauffe de l’appareil. 
Capteur de température intégré protège 
le radiateur contre le gel si l’appareil dé-
tecte une température inférieure à 5-7 °C. 
Protection contre le gel active est signalée 
par la diode LED près de l’interrupteur cli-
gnotant périodiquement .

Usage

Appuyer la touche  afin de mettre l’appa-
reil en marche. La diode LED qui se trouve 
près de la touche s’allume une fois l’ap-
pareilest en marche et quand le régula-
teur maintient la température de chauffe. 
Attention : le système de contrôle du fonc-
tionnement de l’appareil active le dispositif 
de chauffage seulement quand la tempé-
rature du radiateur est inférieure à la tem-
pérature réglée (par défaut 48 °C). Une fois 
la température atteinte, le kit se met en 
marche périodiquement afin de maintenir 
la température demandée. Grâce à cette 
fonction, la consommation de l’énergie 
reste réduite par rapport aux calculs théo-
riques effectués selon la puissance nomi-
nale du kit. Le bouton à droite (TIMER) sert 
à régler le temps après lequel le kit se met-
tera automatiquement en arrêt. Chaque 
appui consécutif du bouton TIMER fait al-
lumer la diode suivante en réglant le temps 

Bouton TIMER
Indicateur TIMER

Indication du fonctionnement du kit

Mise en marche et en arrêt
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de chauffe de 1 à 5 heures. Après ce temps-
là, l’apareil se mettera en arrêt.

Information supplémentaire :

• Un long appui du bouton  régle le 
chauffage sur 5 heures direct ou met le 
TIMER en arrêt.

• Le bouton  reste actif aussi quand le 
kit est en arrêt. Appuyé une fois, le kit 
se met en marche avec le réglage de 
TIMER 1 heure. 

• Afin de mettre le TIMER en arrêt, il faut 
appuyer quelque fois la touche ou, tout 
simplement, arrêter et remettre en 
marche l’appareil. 

• Diodes LED de l’indicateur TIMER 
s’éteignent avec le passage du temps 
restant à l’arrêt. 

Construction de l’appareil ainsi que les 
propriétés physiques des fluides caloripor-
teurs peuvent provoquer la répartition ir-
régulière de la température dans le radia-
teur y compris le fait que des tubes en 
bas du radiateur restent froides. Cet ef-
fet est tout à fait normal et n’est pas le ré-
sultat du fonctionnement incorrect du kit 
résistances. 

Changement de température de 
chauffe — réglage d’usine

Le kit résistances est programmé d’usine 
afin de chauffer avec de la température du 
48 °C. Il est pourtant possible de modifier la 
valeur de température en effectuant l’ac-
tion suivante : 

1. Débrancher l’appareil de la source d’ali-
mentation (p.ex. retirer la fiche de la 
prise).

2. Simultanément appuyer la touche  et 
brancher l’appareil.

3. Relâcher la touche .

4. Une des 5 diodes du TIMER commen-
cera à clignoter sur le panneau. Choisir 
la nouvelle valeur de la température 
à l’aide de la touche selon la grille ci-
dessous : 

52° 55° 60°

48°

43
°

5. Patienter 10 secondes ensuite appuyer 
la touche TIMER afin de confirmer la 
nouvelle valeur choisie.
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Alerte de panne

Le kit DRY est équipé de la fonction d’alerte 
de panne. Ce dernier est signalisé par les 
diodes du panneau TIMER : deux diodes en 
extrêmités sont allumées en permanence. 
Diode centrale clignote et fait des pauses. 
Le nombre de clignotements indique le 
code de panne :

a) « Marche à sec » (Code : 2 clignote-
ments) — Le système électronique 
a détécté le manque du liquide ca-
loriporteur à l’intérieur du radiateur. 
Vérifier l’alimentation du radiateur.

b) « Surchauffe » (Code : 3 clignotements) 
— Température du fluide caloriporteur 
trop élevée.

• Si le kit continue à chauffer malgré 
la mise en arrêt — panne de la par-
tie électronique, nécessité de répa-
ration au service.

• Si le kit est monté dans le radia-
teur mixte (raccordé à l’installation 
eau chaude), l’alerte ne signifie pas 
la panne du kit résistances mais in-
dique la température excessive de 
l’eau. Veiller à ce que la tempéra-
ture de l’eau dans l’installation ne 
dépasse pas 82 °C sous le risque de 
panne du fusible thermique à l’inté-
rieur du kit.

c) « Capteur de température en panne » 
(Code : 4 clignotements) — panne de la 
parte électronique probable. Nécessité 
de réparation au service.

d) « Alerte contre la circulation ouverte de 
l’eau dans l’installation eau chaude » 
(Code : 5 clignotements) — le risque 
de la perturbation de la circulation eau 
chaude à cause d’une fuite de la cha-
leur dans l’installation.

Attention : en fermant les vannes de l’ins-
tallation eau chaude, il est nécessaire d’en 
laisser une ouverte de sorte de protéger 
contre l’augmentation de la pression dans 
le radiateur.

Afin de supprimer l’alerte de panne : arrê-
ter et remettre en marche le kit résistances.

En cas d’une alerte de panne quelconque, 
mettre le kit en arrêt et attendre jusqu’au 
moment où le radiateur refroidisse. 
Analyser la cause d’une panne et l’élimi-
ner avant la mise en marche. Si le pro-
blème continue — contacter le vendeur ou 
le fabriquant.
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Guide de dépannage

Problème Cause probable Action recommandée

Le kit signalise une panne 
(diodes en extrêmités sont 
allumées, diode centrale 
clignote).

Voir description des alertes 
de panne ci-dessus.

Siuivre les indications 
du chapitre « Alerte de 
panne ».

Le radiateur reste froid, 
les diodes sont allumées 
correctement.

Fusible thermique endom-
magé. Panne de la partie 
électronique. 

Nécessité de réparer le pro-
duit au service.

Il est impossible de mettre 
le kit en marche. Les diodes 
ne sont pas allumées. 

Problème de raccorde-
ment. Panne de la partie 
électronique.

Vérifier le raccordement du 
kit à la source d’alimenta-
tion. Si tout est correcte-
ment raccordé il est néces-
saire de réparer l’appareil 
au service.

L’appareil chauffe malgré la 
mise en arrêt.

Panne de la partie 
électronique.

Nécessité de réparer le pro-
duit au service.

La mise en marche dé-
clenche la protection de 
l’installation électrique.

Endommagement mécha-
nique du kit à cause de la 
pression excessive dans le 
radiateur (manque d’un 
coussin d’air approprié).

Nécessité de réparer le pro-
duit au service.

Isolement électrique 
de la résistance chauf-
fante affaibli ou un autre 
endommagement. 

Contacter l’installateur afin 
de détecter la source du 
problème. Contacter le SAV 
du fabriquant.
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MOA

Mise en marche à l’aide du bouton  pro-
voque le réchauffement du radiateur 
à la température demandée. Une fois cette 
température atteinte, l’appereil se met en 
marche et en arrêt en alternance, tout en 
maintenant la température indiquée. 

Construction de l’appareil, ainsi que les 
propriétés physiques du fluide calopor-
teur, provoquent le fait que les tubes in-
férieures (deux dernières en particulier) 
restent moins chaudes : cet effet est tout 
à fait normal.

Augmenter la température

Afin d’augmenter la température, appuyer 
le bouton  une ou plusieurs fois jusqu’au 
moment où le nombre de diodes adéquat 
se mette à clignoter. Température de cos-

nigne est indiquée par la dernière diode 
clignotante, température actuelle est in-
diquée par la dernière diode allumée 
constamment. Diodes s’allument séquen-
tiellement en fonction de l’augmentation 
de la température d’appareil.

Baisser la température

Afin de baisser la température, appuyer 
le bouton  une ou plusieurs fois jusqu’au 
moment où le nombre de diodes adé-
quat se mette à clignoter. Température 
de consigne est indiquée par la dernière 
diode allumée constemment, température 
actuelle est indiquée par la dernière diode 
clignotante. Les diodes s’éteignent séquen-
tiellement en fonction de l’abaissement de 
la température d’appareil. 

marche forcée

marche/arrêt

réglage de température
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Fonction hors gel (antifreeze)

Si l’appareil est arrêté et la température 
dans l’environnement du capteur de tem-
pérature descend au-dessous du seuil 6 °C, 
l’appareil se mettra automatiquement en 
marche, afin de proteger le fluide calopor-
teur contre le gel. Fonction ANTIFREEZE ac-
tive est indiquée par le clignotement de la 
diode centrale. 

Fonction marche forcée

MARCHE FORCÉE met l’appareil en marche 
pour une durée de 2 heures. Une fois les 
2 heures passées, l’appareil reprend le re-
glage précédent. 

Afin de mettre la fonction MARCHE FORCÉE 
en marche, appuyer  (aussi si l’appareil 
est en arrêt). Appareil se met en marche 
avec la température précédemment ré-
glée. Il est également possible de la modi-
fier à tout moment (boutons  et ).

Si, avant la mise en marche de fonction 
marche forcée, l’apareil restait en arrêt, il 
s’arrêtera automatiquement une fois le sé-
chage terminé. 

Afin d’arrêter la fonction à tout moment, 
appuyer . 

Graduer la plage de température

La plage de température standard de l’ap-
pareil est 30-60 °C. Il est possible d’élar-
gir ou de rétrécir la plage de température 
en réglant la température maximale entre 
45 °C et 65 °C (température minimale 30 °C 
reste invariable). Cela permet d’atteindre la 
température maximale plus élévée que la 
température standard ainsi que de contôler 
plus précisement les températures basses.

Exemple : pour la plage à 45 °C (30-45 °C) la 
modification d’un réglage (une diode), si-
gnifie augmenter/baisser la température 
de 3,75 °C. Pour la plage à 65 °C (30-65 °C) 
la modification d’un réglage signifie aug-
menter/baisser la température de 8,75 °C.

Afin de modifier la plage de température, 
débrancher la prise tout en appuyant le 
bouton  et brancher à nouveau. Une diode 
clignotante apparaît. Régler une de 5 tem-
pératures maximales possibles à l’aide des 
boutons  et . La première diode corres-
pond à une tempèrature 45 °C. Les diodes 
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suivantes : 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C. 

Après avoir appuyé le bouton  l’appareil 
reprend le travail avec le nouevau réglage.

Guide de dépannage

Problème Cause probable Action recommandée

Appareil branché, les 
diodes ne s’allument pas.

Problème du 
raccordement.

Vérifier le raccordement 
du câble et la prise.

Appareil ne chauffe pas, 
les diodes clignotent en 
alternance.

Capteur de température 
en panne.

Débrancher l’appareil. 
Attendre jusqu’au moment 
où il refroidisse. Brancher 
à nouveau. 

Surchauffe.

Vérifier si le radiateur a été 
rempli 
du fluide caloporteur 
correctement.

Appareil chauffe malgré la 
mise en arrêt à l’aide du 
bouton .

Partie éléctronique en 
panne.

Débrancher l’appareil. 
Attendre jusqu’au moment 
où il refroidisse. Brancher 
à nouveau.

Si le problème se répète, contacter le Vendeur. 
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REG 2

Mise en marche d’appareil provoque le ré-
chauffement du radiateur à la tempéra-
ture de 65 °C. Une fois cette température 
atteinte, l’appareil se met en marche et en 
arrêt en alternance, tout en maintenant 
cette température.

Version standard du kit résistance n’est pas 
équipée d’interrupteur dans le boîtier. Il est 
mis en marche une fois la prise branchée 
(raccordée à la source d’alimentation).

Anneau allumée signifie le raccordement 
du kit résistance à la source d’alimentation.

Version nommée « + W » est équipée d’in-
terrupteur placé sur la fiche. 

Construction du kit résistances, ainsi que 
les propriétés physiques du fluide calopor-
teur, provoquent le fait que les tubes in-
férieures (deux dernières en particulier) 
restent moins chaudes : cet effet est tout 
à fait normal.

Guide de dépannage

Si le kit résistance ne fonctionne pas cor-
rectement :

• Vérifier le raccordement à la source 
d’alimentation.

• Vérifier si le radiateur a été rempli du 
fluide caloporteur correctement.

Si, malgré tout, l’appareil ne fonctionne 
toujours pas correctement, il est conseillé 
de le démonter et rendre au vendeur. 

Anneau signalant le fonctionne-
ment du kit résistance. 
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REG 3

Mise en marche d’appareil, provoque le ré-
chauffement du radiateur à la température 
demandée. Une fois cette température at-
teinte, l’appareil se met en alternance en 
marche et en arrêt, tout en maintenant la 
température indiquée.

50° 65°

Construction de l’appareil, ainsi que les 
propriétés physiques du fluide calopor-
teur, provoquent le fait que le tubes in-
férieures (deux dernières en particulier) 
restent moins chaudes : cet effet est tout 
à fait normal.

Guide de dépannage

Si le kit résistances ne fonctionne pas cor-
rectement :

• Vérifier le raccordement à la source 
d’alimentation.

• Vérifier si le radiateur a été rempli du 
fluide caloporteur correctement.

Si, malgré tout, l’appareil ne fonctionne 
toujours pas correctement, il est conseillé 
de le démonter et rendre au vendeur. 

Anneau avec marqueurs de réglage 
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Conditions de garantie
1. La garantie concerne le kit résis-

tances électrique. Nom du modèle et 
les caractéristiques sont indiqués sur 
l’emballage.

2. Client confirme l’état non défectueux 
d’appareil à la reception. En cas d’un dé-
faut quelconque, il est obligé d’en infor-
mer le Vendeur. Dans le cas contraire, 
on estimera que le produit n’a pas été 
défectueux. Cela concerne en particu-
lier la surface du boîtier. 

3. La période de garantie est de 24 mois 
à compter de la date d’achat mais 
pas plus de 36 mois de la date de 
fabrication.

4. La base de l’application de garantie est 
la carte de garantie accompagnée d’une 
preuve d’achat. Le fabricant se réserve 
le droit de refuser l’application de la 
garantie si ces documents ne sont pas 
présentés ou sont incomplets.

5. La garantie ne s’applique pas en cas des 
endommagements causés par :

— montage ou démontage incorrect 
(non respect des consignes du pré-
sent mode d’emploi),

— usage de la résistance chauffante 
à des buts auxquels elle n’a pas été 
destinée,

— intervention des personnes non au-
torisées sur le produit,

— faute du Client après la réception du 
produit.

6. Le réseau d’installation doit être équi-
pé des vannes d’arrêt permettant le 
démontage du radiateur ou du kit ré-
sistance sans vider le fluide calopor-
teur de toute installation. Problèmes 
ou coûts causés par l’absence de telles 
vannes ne sont pas pris en charge par le 
fabriquant. 

7. Le mode d’emploi joint fait la partie in-
tégrale de la présente garantie. Il est re-
commandé d’en prendre connaissance 
avant tout usage d’appareil.

8. La fabricant s’engage à rémedier au dé-
faut dans les 14 jours ouvrables à comp-
ter de la date de reception à l’usine du 
produit endommagé.

9. Si la réparation de l’appareil s’avère im-
possible, le fabricant s’engage à le rem-
placer par le produit neuf et identique.


